Compte rendu du comité directeur du mercredi 15 septembre 2010
Présents: Louis Lefèvre, Christine Morot, Sophie Auzon, Dorothée Ballois, Georges
Boidin, Henri Gonzalez, Eric Deymier, Laurent Bigou
Absents: Pascale Scaravonati, Claude Lelong,

1.

Élections du bureau

Président: Louis Lefèvre
Secrétaire: Dorothée Ballois
Trésorière: Christine Morot
Responsables:
–
explo, bateau, camion : Georges Boidin
–
évènements : Sophie Auzou
–
matériel : Laurent Bigou, Henri Gonzalez, Eric Deymier
–
compresseurs et matériel: Claude Lelong
–
site internet : Laurent Bigou
Commission technique : Pascale Scaravonati
Attribution du rôle des nouveaux membres et organisation entre secrétaire/trésorière et
président pour prise en charge des dossiers d'inscription.
1.

Organisation des inscriptions

Début des inscriptions hier soir avec déjà des dossiers complets.
Beaucoup d'informations pour formation niveau 1
Nous n'acceptons aucun dossiers incomplet. Il faut : la fiche d'inscription, la photocopie du
certificat médical, un photo, le(s) chèque(s) et pour ceux qui ont déjà un niveau : justificatif
Les inscriptions se font tous les mardis et vendredis à partir de 19H.
Plus d'inscription pour formation niveau 2 (déjà commencée)
Pour les niveaux 1 : faire une liste des personnes en leur demandant s'ils ont une
préférence pour le mardi ou le vendredi et donner celle ci à Philippe Matthieu.
Réunions de tous les encadrants mercredi 22/09 pour créer les groupes
2° session prévue en janvier.
Pour les enfants : prendre les coordonnées des enfants +mail
une réunion d'information aura lieu avec les parents pour discuter de l'organisation définie
(par Aurélie, Eric et Laurent Sautrot)
Matériel nécessaire : palmes, masques, tuba, ceinture+plomb (environ 5 à 7 Kg)
2.

Tarifs des baptêmes

La question du tarif des baptêmes a été soulevée à l'AG.
Après discussion, décision d'un tarif « baptême en mer » à 10€
Les baptêmes piscine restent gratuits

3.

Dates des prochaines réunions du comité directeur

13 octobre; 17 novembre, 15 décembre, 19 janvier, 16 février, 16mars, 13 avril, 11 mai, 8
juin
Séance commençant à 19H30 précise!!
L'ordre du jour est envoyé par Louis quelques jours avant la réunion.
4.

Divers


mail à envoyer aux membres du club
–
pour les souhaits de formation
–
pour solliciter des volontaires pour aider au gonflage des blocs

Éric demande s'il peut avoir le camion pour aller aux « Bulles Party »à Banyuls
avec les enfants
Éric voit avec Pascale car même week-end que technique N2.

Le président
Louis LEFEVRE

La Secrétaire
Dorothée BALLOIS

